
 

Digital Fundraiser (FR/NL) 

 
Aucun enfant ne devrait grandir seul. C'est ce en quoi nous croyons fermement chez SOS Villages 
d'Enfants Belgique. C'est le rêve pour lequel nous travaillons tous. Pour que les enfants seuls puissent 
grandir dans un endroit sûr, avec des adultes fiables qui sont toujours là pour eux. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un∙e Digital Fundraiser passionné∙e et dynamique pour 
intégrer l’équipe de récolte de fonds et qui rapportera à la coordinatrice du département Fundraising.  
 
Il s’agit d’un emploi à temps plein (100%), à durée indéterminée. 
 
Vos responsabilités en tant que Digital Fundraiser : 
 

1. Recrutement de donateurs via les canaux digitaux 
o Vous mettez en place les campagnes sur les différentes plateformes digitales pour 

répondre aux différents objectifs du département récolte de fonds (recrutement de 
donateurs réguliers, de donateurs ponctuels, de leads, d’inscriptions, etc.). 

o Vous monitorez quotidiennement les actions digitales et veillez à les optimiser. 
o Vous créez et mettez à jour les dashboards nécessaires pour analyser les actions 

réalisées. 
   

2. Amélioration de la rétention des donateurs 
o Vous assurez l’envoi de nos newsletters et de nos e-mailings de récolte de fonds via la 

plateforme Mailchimp 
o Vous développez et optimisez les ‘donor journeys’ grâce au marketing automation 

 
3. Innovation 

o Vous vous tenez au courant des nouveautés dans le monde du digital et gardez le 
contact avec nos collègues de la fédération internationale pour connaître les ‘best 
cases’ desquels s’inspirer.  

o Vous faites des recommendations pour améliorer la récolte de fonds digitale. 
 

4. Développement et maintenance des sites web 
o Lors de la création de sites web ou de nouvelles fonctionnalités des sites existants, 

vous jouez un grand rôle dans le développement technique de ceux-ci. 
o Vous veillez à la maintenance technique de nos sites web et du webshop et êtes en 

contact avec notre agence web en cas de problèmes techniques.  
 

5. Soutien à l’équipe communication 
o Vous assurez le community management des réseaux sociaux 
o Vous traduisez certains contenus digitaux dans votre langue maternelle 
o Vous participez également à l’élaboration du contenu des campagnes de collecte de 

fonds 
 

Profil recherché : 

 Vous êtes titulaire d’un master en communication, média, marketing ou équivalent. 

 Vous avez une expérience pertinente de minimum 2-3 ans dans une fonction similaire.  

 Votre langue maternelle est le français ou le néerlandais et vous avez un bon niveau d’anglais.  



 

 Vous êtes passionné∙e par le marketing digital et vous vous tenez au courant des dernières 
tendances.  

 Vous avez de l’expérience avec Meta Business Manager, Google Ads Manager, Google Tag 
Manager et Google Analytics. L’expérience avec d’autres ads managers tels que TikTok et 
Pinterest est un atout. 

 Vous avez déjà travaillé avec un Content Management Systems (CMS). 

 Vous avez un excellent esprit d’analyse, vous êtes orienté∙e résultats et vous êtes créatif∙ve. 

 Des affinités avec la conception graphique est un atout.  

 Vous avez l’esprit d’équipe et êtes positif∙ve et proactif∙ve. 

 Si un collègue a besoin d’un coup de main, vous êtes toujours prêt∙e à aider ! 

 
Nous vous offrons : 

 Un contrat à temps plein (100%), à durée indéterminée 
 Une rémunération compétitive, en ligne avec le secteur et plusieurs avantages sociaux  
 Lieu de travail : Bruxelles + télétravail possible 
 Une opportunité passionnante de développer la récolte de fonds, en contribuant activement 

à l'amélioration des droits et du bien-être des enfants et de leurs communautés, au sein d'une 
équipe hautement motivée, professionnelle, engagée et internationale 

 Entrée en fonction : dès que possible 
 
 
Si cette fonction vous intéresse, envoyez directement votre CV, votre lettre de motivation et 2 
références avant le 15 février 2023 à job@sos-villages-enfants.be en indiquant le titre de la fonction 
dans le sujet du mail.  
 
Pour plus d’informations, surfez sur https://www.sos-villages-enfants.be/jobs-et-stages. 
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